Quels sont les taux de charges sociales de
l’auto-entreprise en 2019 ?
Quels sont les taux de cotisations sociales de l’auto-entreprise en 2019 ? Comment se fait
le calcul des cotisations sociales en régime auto-entrepreneur ?
Mise à jour : Le RSI a été officiellement supprimé le 1er janvier 2018 ; il est remplacé par la
Sécurité sociale pour les indépendants, qui est un guichet spécifique au sein du régime général.
Le fonctionnement reste le même…
Les charges sociales auto entrepreneur correspondent aux cotisations versées pour la maladie,
la prévoyance, la maternité et la retraite. Le versement de ces cotisations ouvre des droits à la
couverture sociale et des droits à la retraite. Selon les principes du système par répartition, les
charges sociales versées par les auto-entrepreneurs financent les soins des personnes hospitalisées,
handicapées, en maternité, ainsi que les retraites des anciens travailleurs indépendants. C’est la
solidarité nationale.
Les cotisations sociales auto-entrepreneur sont calculées sur la base du chiffre d’affaires.
Remarque : le RSI est en cours de réforme et est renommé Sécurité Sociale pour les Indépendants
(voir notre article dédié).

Les taux de charges sociales auto-entrepreneur.
Les taux de charges sociales 2019 pour les auto-entrepreneurs et les micro-entreprises
sont les suivants.
Les taux de charges sociales et d’impôt sur le revenu / taxes diffèrent selon le type d’activité
exercé :

Type d’activité

Taux de
Taux de
Abattement
cotisations charges CFP***
fiscal
sociales* fiscales**

TFC****

Total

Ventes de marchandises,
hébergement touristique
(BIC)

71%

12,80%

1%

0,1%

0,015%

13,915%

Prestations de services
artisanales (BIC)

50%

22,00%

1,7%

0,3%

0,48%

24,48%

Prestations de services
commerciales (BIC) et gîtes
ruraux

50%

22,00%

1,7%

0,2%

0,044%

23,944%

Prestations de services
libérales (BNC)

34%

22,00%

2,2%

0,2%

0%

24,4%

Prestations de service
rattachées à la CIPAV /
activités libérales non
règlementées (BNC)

34%

22,00%

2,2%

0,2%

0%

24,4%

*voir aussi les taux réduits pendant 3 ans du fait de l’exonération de début d’activité, ex ACCRE (voir
article ACRE auto-entreprise)
**si option pour le versement libératoire à la source de l’impôt sur le revenu
***contribution à la formation professionnelle
****taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ou de métiers et de l’artisanat, en
fonction de l’activité
Pour rappel :
L’auto-entreprise et la micro-entreprise ont fusionné le 1er janvier 2016 pour créer
un régime unique appelé « micro-entreprise »
Il est possible d’exercer différents types d’activités dans une micro-entreprise, en
mélangeant vente de marchandises et services. Il s’agira alors d’une micro-entreprise
mixte.
Voir aussi nos articles :
Peut-on avoir plusieurs activités en tant qu’auto-entrepreneur ?
Comment déclarer son chiffre d’affaires d’auto-entrepreneur ?
Peut-on créer plusieurs auto-entreprises ?
Les droits à la formation professionnelle continue en auto-entreprise, et la taxe
correspondante

Un facturier Excel pour auto-entrepreneur (gratuit).
WikiCréa met à votre disposition un facturier Excel pour établir vos devis et factures
automatiquement. Il est gratuit et simple d’utilisation : cliquez ici pour y accéder.

Un livre journal des recettes Excel pour les autoentrepreneurs (gratuit).
Les auto-entrepreneurs ont l’obligation de suivre leurs recettes. WikiCréa met à votre
disposition un cahier de suivi chronologique des recettes, gratuit : cliquez ici pour y accéder.

Créez votre auto-entreprise directement en ligne.
WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création de micro-entreprise en ligne.
Pourquoi Legalstart ? Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins
chère du marché. Cliquez ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne.

Pour approfondir, lire aussi notre article : Auto-entreprise, micro-entreprise : ce qui
change en 2019.
Rappel : les plafonds de chiffre d’affaires auto-entrepreneur sont doublés au 1er
janvier 2018 : voir notre article dédié.

